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Les cabanes en pierre sèche dans les Baous
Saint-Jeannet
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Construction

Les gros blocs de calcaire sont à peine travaillés. Seuls les 
piédroits et linteaux sont sommairement équarris. Une fois la 
hauteur verticale intérieure atteinte (entre 1,20 m et 1,50 m), il faut 
démarrer la voûte à encorbellement. Cela se fait à l'aide de lauzes 
légèrement inclinées vers l'extérieur grâce à de petites cales et se 
recouvrant d'un tiers environ. Pour empêcher les lauzes de glisser, 
le mur extérieur de parement est monté simultanément. Il ne reste 
plus qu'à trouver quelques belles lauzes pour achever la couverture 
et rendre la cabane parfaitement étanche.

Il est à noter que dans nos Baous, la grande majorité des 
cabanes sont construites avec un linteau, et que celui-ci est plus 
fragile qu'un arc clavé.

Ces édifices ne résistent pas au temps. Aussi, pour les 
préserver, il  y a au moins deux règles à respecter impérativement 
lorsqu'on se trouve devant une cabane : ne pas monter dessus 
(danger pour la construction et pour la personne) et surtout ne pas 
faire de feu à l'intérieur, cela fait éclater les pierres.

Encorbellement, piédroits, linteau, lauses, arc clavé

Les cabanes en pierre sèche

Ces cabanes, construites uniquement avec la pierre locale 
et sans mortier, sont encore nombreuses dans les Baous.

C'est surtout au 18ème et 19ème siècle que l'agriculture se 
développe au maximum dans les Baous. La moindre parcelle de 
terrain est nettoyée, pour permettre la culture de céréales, pois 
chiches, lentilles... Toutes les pierres sont retirées et posées en 
limite de propriété. Ces pierres vont servir à édifier des restanques 
pour retenir la terre et aussi permettre la construction de quelques 
cabanes.

Les paysans de Saint-Jeannet, devaient monter souvent du 
village, vers leurs terrains agricoles. Aussi, une cabane avait son 
utilité, pour s'abriter, ranger quelques outils etc... 

Cabane dont le linteau a cédé
permettant de comprendre l'assemblage

Découverte en 3 heures

Depuis Saint-Jeannet, 
prendre le GR 51 en direction du 

Castellet. Après la balise b4, et arrivé 
sur le plateau, vous apercevez à 
gauche du sentier et au milieu de 

restanques, la première cabane (1) 
restaurée en 2009. Reprendre le GR 
jusqu'au cairn situé après la balise 
b6. Au cairn, prendre à droite. Vous 
voici dans le secteur des cabanes. 
La deuxième (2) est dans un rucher 

restauré en 2007. Au dessus, en 
suivant le petit sentier s'orientant 
vers le Nord, vous allez voir trois 

autres cabanes. Les deux premières 
(3 et 4) sont en bon état. Et la 

troisième cabane (5) est effondrée. 
Elle permet néanmoins de 

comprendre la construction.

Vous pouvez revenir sur vos 
pas ou continuer le sentier jusqu'au 

Jas de Barrière et revenir par la 
Combe de Dévote.Cabanes 

Rucher
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